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AGENDA DE GUILLAUME GAROT 

Député de la 1ère circonscription de la Mayenne 
Conseiller régional des Pays de la Loire - Ancien Ministre 

Semaine du 14 au 20 mars 2022 

 
 
Lundi 14 mars   
10h30 permanence du Député - Laval 
14h00 permanence du Député – Laval 
15h00 réunion préparation de session, groupe Le Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional – A distance 
 
Mardi 15 mars 
10h30 réunion de groupe Socialistes & apparentés – à distance 
12h30 déjeuner M. Jean d’Haussonville, Directeur du domaine national de Chambord – Assemblée nationale 
15h00 conseil d’administration du Domaine national de Chambord - Paris 
20h30 assemblée générale FDSEA 53 – Argentré 
 
Mercredi 16 mars  
10h00 salon des producteurs mayennais, Chambre d’agriculture de la Mayenne - Laval  
14h00 déplacement sur la désertification médicale - Cahors (46) 
20h00 réunion publique, présentation de la proposition de loi d’urgence de lutte contre la désertification médicale 
- Cahors (46) 

 
Jeudi 17 mars 
15h30 visite entreprise Palettes 53 - Villaines-la-Juhel    
17h30 inauguration extension du musée du Pot au Lait - Villaines-la-Juhel    
 
Vendredi 18 mars 
09h30 point équipe Le Printemps des Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire - à distance 
10h30 assemblée générale Génération Mouvement – Changé  
15h00 permanence du Député - Laval 
19h00 match de foot Stade Lavallois/Sète - Laval 
21h00 assemblée générale du Comité d'animation bien-être des Fourches (CABEF) - Laval 
22h00 soirée carnaval de la Maison de l’Europe - Laval 
 
Samedi 19 mars 
11h00 cérémonie de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie - Laval 
15h00 assemblée générale Solidarité Anorexie Boulimie 53 - Laval 
 
Dimanche 20 mars 
11h00 fête du printemps, marché de producteurs et de créateurs locaux – Mézangers 
16h00 rencontre 60ème anniversaire des Accords d’Evian, bibliothèque Albert Legendre – Laval 
17h30 journée internationale de lutte contre le racisme – Laval 


